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I. OÙ APPLIQUER 
LA DISTANCE DE SÉCURITÉ ?

La réglementation :

1 –  ZONES D’HABITATION OCCUPÉES

Définit ion :  "Bâtiments habités  ou locaux
affectés à l ’habitation  ( logements d’étudiants,
résidences universitaires,  chambres d’hôtes,
gîtes ruraux,  meublés de tourisme,  centres de
vacances,  etc.)  dès lors  qu’ i ls  sont
régulièrement occupés  ou fréquentés ainsi  que
les parties non bâties à usage d'agrément
contigües à ces bâtiments  ou locaux."

 

En Ile-de-France,  i l  y  a des cas particuliers.

•  Propriété > 1.500 m²  :  la  distance ne s ’appl ique pas car  toute la  propriété n'est  pas régulièrement
fréquentée .

•  En cas d’occupation irrégulière  ou discontinue d’un bâtiment,  les traitements peuvent être
effectués sans application des distances de sécurité ,  dès lors  que le bâtiment n’est pas occupé 
le jour du traitement.

RESPECTEZ UNE ZONE NON TRAITÉE DANS VOTRE CHAMP… EXEMPLES :

A partir d'où ?
Cas général : A partir de la limite de 

la partie à usage d’agrément contigüe 
à l’habitation

Distance de sécurité

Partie non bâtie à usage d'agrément 
régulièrement fréquentée 2

OÙ APPLIQUER 
LA DISTANCE 
DE SÉCURITÉ ?

Propriété > 1500 m² 

sauf si les parties à usage professionnel 
sont délimitées ou si l’ensemble > 1500m²

Aux abords des parties
contigües à l’habitation Aux abords de votre corps de ferme



A partir d'où ? A partir  de la limite 
de l’enceinte du lieu. Aux abords de ces lieux, 

vous ne pouvez pas réduire la distance de sécurité. 

2 – LIEUX ACCUEILLANT 
DES PERSONNES SENSIBLES

Selon la réglementation,  sont strictement
concernés :

•  Les cours de récréation et  espaces
habituellement fréquentés par les élèves dans
l 'enceinte des  établissements scolaires  ;
•  Les espaces habituellement fréquentés par les
enfants dans l 'enceinte des crèches,  des haltes-
garderies et des centres de loisirs  ;
•  Les aires de jeux destinées aux enfants dans les
parcs,  jardins et espaces verts  ouverts au public  ;
•  Les centres hospital iers  et  hôpitaux ,
établ issements de santé privés ;
•  Les maisons de santé ,    maisons de réadaptation
fonctionnelle ;
•  Les établ issements qui  accueil lent ou hébergent
des  personnes âgées  ;
•  Les établ issements qui  accueil lent des personnes
adultes handicapées  ou des personnes atteintes
de pathologies graves.

OÙ APPLIQUER 
LA DISTANCE 
DE SÉCURITÉ ?
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FAUT-IL APPLIQUER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ LE LONG DES CHEMINS, PISTES CYCLABLES, ROUTES, ETC. ?

QU’EN EST-IL AUX ABORDS DES LIEUX ACCUEILLANT DES PERSONNES SENSIBLES MAIS NE FIGURANT PAS DANS LA LISTE
COMME LES STADES, ZONES DE LOISIRS, CIMETIÈRES, ETC. ?

COMMENT DÉTERMINER UNE « ZONE À USAGE D’AGRÉMENT CONTIGÜE À UN BÂTIMENT HABITÉ » ?

 La réglementation s’applique aux résidents et pas aux personnes présentes. La distance de sécurité n’est pas
obligatoire le long des chemins, pistes cyclables, routes, etc. Une route ou un chemin peut constituer tout ou partie
de la zone non traitée.

Aux abords des lieux qui ne sont pas des habitations et ne figurant pas dans la liste des lieux accueillant des personnes
sensibles, les distances de sécurité ne sont pas obligatoires.

C’est la définition règlementaire, mais il y a un flou juridique sur cette notion. Si un litige devait aboutir à un jugement,
pour justifier de ne pas appliquer de distance de sécurité au motif que la zone n’est pas contigüe au bâtiment habité,
l’idéal est de se baser sur une limite physique : voie publique, cours d’eau, mur, etc. De même, pour justifier de ne pas
appliquer de distance de sécurité au motif que la zone est uniquement à usage professionnel, l’idéal est de se baser
sur une délimitation claire de la partie uniquement professionnelle, à l’aide d’une clôture, d’une haie, d’un mur, etc.

1 QUESTION = 1 RÉPONSE

FAUT-IL APPLIQUER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ZONES ARTISANALES OU INDUSTRIELLES ?

Aucune distance de sécurité n’est à appliquer à proximité des locaux à usage strictement professionnel. Attention
toutefois car des maisons (ou logements dans une partie de hangar) peuvent être occupés à l'année dans les zones
artisanales.



Les produits  de biocontrôle ,

Les produits  uti l isables en  agriculture biologique,

Les produits  composés d’une substance de base  (produits
tels  que le purin d’ortie ne nécessitant pas une AMM).
Liste:  http://substances. itab.asso.fr/f iches-substances-de-
base

Les traitements nécessaires à  la  destruction et à la
prévention de la propagation des organismes nuisibles
réglementés (chardons,  etc.) .

Les semis de  semences traitées,

l ' incorporation de  granulés dans le sol  :  recouvrement
immédiat des granulés par la  terre dès son application
(anti - l imaces par exemple)

Ne sont pas concernés par la distance de sécurité :

III. LES TRAITEMENTS

Distance de sécurité

Partie non bâtie à usage d'agrément 
régulièrement fréquentée

II. LES DISTANCES DE SÉCURITÉ

1 – LA RÉGLEMENTATION DES DISTANCES :

Aucune obligation ne régit l’occupation du sol
de la zone non traitée.

Il peut ausssi s’agir d’une culture, d’un couvert
végétal déclaré en jachère ou bordure de
champ (y compris SIE et MAEC), d’une route,
d’un chemin, etc.

Exemple : la distance
de sécurité peut être
une route, ou inclure
un chemin.
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LES DISTANCES 
DE SÉCURITÉ

2 – LA NATURE DES DISTANCES :



IMPORTANT : 
LISEZ L’ÉTIQUETTE

L’AMM du produit prévaut sur la réglementation
nationale.  L ’AMM peut prévoir  d’appl iquer les distances
de sécurité par rapport aux résidents ET aux personnes
présentes (chemins,  pistes   cyclables,  etc.) .
Ces distances seront souvent supérieures à la
réglementation nationale,  sans possibi l ité de réduction.
Les produits  de biocontrôle peuvent avoir  une distance
de sécurité r iverains dans leur AMM.

Renseignez-vous sur les conditions d’usage 
de vos produits.

TRAITEMENTS
EN MILIEU FERMÉ

En mil ieu fermé (serres) ,  seuls  les traitements avec
les produits  les plus dangereux sont concernés par la
distance de sécurité,  qui  est  alors de 20 m
incompressibles.
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Tout produit homologué pour cet usage est utilisable, de manière localisée. Attention toutefois à l'AMM du produit
utilisé.

1 QUESTION = 1 RÉPONSE

COMMENT SERA CONTRÔLÉE CETTE NOUVELLE RÉGLEMENTATION ?

D’AUTRES MESURES DE PROTECTION COMME LES HAIES, LES MURS, LES FILETS ANTI-DÉRIVE 
OU LE SENS DU VENT SONT-ELLES PRISES EN COMPTE ?

QUELLES SONT LES MODALITÉS D’INDEMNISATION DES DISTANCES DE NON-TRAITEMENT OU D’INTÉGRATION 
DE CES DISTANCES DANS LES FUTURES CONSTRUCTIONS ?

EST-CE QUE JE PEUX UTILISER UN DÉSHERBANT TOTAL SANS DISTANCE DE SÉCURITÉ POUR LUTTER
CONTRE LES CHARDONS ?

Ce point sera vérifié à l’occasion de contrôles phytosanitaires. Ces contrôles peuvent être issus d’un tirage au sort ou induits
par une visite de terrain, une dénonciation ou la consultation de photographies aériennes. 

Les mesures de réduction de l’exposition des résidents sont issues des travaux de l’ANSES. Au fur et à mesure de l’avancée
de la connaissance de l’ANSES, les moyens de réduction de la dérive officiellement reconnus seront automatiquement
intégrés dans la charte et applicables sur le terrain.

Aucune modalité de ce type n’existe à ce stade. Un travail est engagé en ce sens au niveau national. Les comités de suivi
des chartes départementales pourront également y travailler.

LES TRAITEMENTS 
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QUE VAUT UN ACCORD AVEC MES VOISINS POUR NE PAS APPLIQUER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ ?

Aucun accord ne prévaut à la règlementation. Il est de facto caduc.  Il ne peut en aucun cas constituer une dérogation.



Une ZNT cult ivée ne doit  pas être dist inguée de la  parcel le de   culture,  donc pas de
modif ication à faire lors  de la  télédéclaration PAC.
Une ZNT non cult ivée bordant une culture avec aide couplée doit  être dist inguée.  
El le peut être déclarée en bordure de champ « BOR » ou en jachère « J5M » ou en
prair ie.  Une ZNT non cult ivée comptant en SIE doit  être dist inguée.  
El le peut être déclarée en bordure de champ « BOR » ou en jachère « J5M ».

Les conditions d’éligibil ité SIE sont les suivantes   :  

Une ZNT non cult ivée présentant un sol  nu doit  être déclarée en surface
temporairement non exploitée « SNE » et  ne sera pas admissible aux aides PAC.

Points de vigilance :  attention aux effets sur la  diversité des cultures,  la  surface en SIE,
les aides couplées végétales,  l ’assurance récolte,  etc.

POUR TOUT AUTRE QUESTION, CONTACTEZ LE SERVICE ENVIRONNEMENT AU 01 39 23 42 26.

IV. DÉCLARATION PAC DES DISTANCES DE SÉCURITÉ


